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Programme
09h00

Accueil des participants – petit déjeuner

09h30

Mot de bienvenue de Mme Pollet SAMVELIAN,
Directrice de la FRE 2018 « Mondes iranien et indien »

09h40

Discours d’ouverture de Julie MARSAULT, coorganisatrice, doctorante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3
1ère SESSION : HISTOIRE ET EDITION

09h45

Florence SOMER GAVAGE
Quand les astres dessinent l’Histoire : une édition commentée du
traité astrologico-apocalyptique des Ahkām-i Jāmāsp

Directeurs de thèse : M. Philip HUYSE (EPHE) et M. Antonio PANAINO
(Université de Bologne, pole de Ravenne)
10h15

Jean-Michel ROBINET
Le cercle de justice dans l'espace iranien, de l’époque sassanide
à l’invasion mongole

Directeurs de thèse : M. Philip HUYSE (EPHE) et Mme Ève
FEUILLEBOIS (Paris 3)
10h45

Jean ARZOUMANOV
L'émergence d'un discours ethnographique indo-persan dans la
première moitié du XIXème siècle

Directeurs de thèse : Mme Nalini BALBIR (Paris 3) et M. Fabrizio
SPEZIALE (EHESS)
11h15

Pause-café
2ème SESSION : HISTOIRE/PHILOLOGIE MODERNE

11h45

Alisa SHABLOVSKAIA
Les Russes en Iran, 1914-25 : une diplomatie multiforme en
période de transition

Directeurs de thèse : Mme Sabine DULLIN (Sciences Po) et M. Fabrizio
SPEZIALE (EHESS)
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Serge JACOBI
Les chants militants télougous du Télangana

Directeurs de thèse : M. Ghanshyam SHARMA (Inalco) et M. Daniel
NEGERS (CESSMA)
13h00

Pause-déjeuner

14h15

Visite et présentation des locaux
3ème SESSION : LINGUISTIQUE

14h45

Julie MARSAULT
La modification de la valence verbale en omaha - affixation et
incorporation
Directeurs de thèse : Mme Pollet SAMVELIAN (Paris 3) et de M.
Guillaume JACQUES (CNRS)

15h15

Masud MOHAMMADIRAD
Pronominal clitics in western Iranian languages: Description,
mapping, and typological implications

Directrice de thèse : Mme Pollet SAMVELIAN (Paris 3)

16h15

Discours de clôture d’Alisa SHABLOVSKAIA,
co-organisatrice, doctorante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3
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Résumés

Florence SOMER GAVAGE
Quand les astres dessinent l’Histoire : une édition commentée du traité
astrologico-apocalyptique des Ahkām-i Jāmāsp
Cette thèse vise à proposer une édition d’un texte inédit, les Ahkām-i
Jāmāsp sur base de manuscrits persans et arabes qui n’ont, à ce jour pas
été rassemblés ni systématiquement étudiés. L’originalité de ce texte à la
fois apocalyptique et astrologique, originairement attribué au sage
astrologue zoroastrien Jāmāsp, réside dans l’utilisation de la théorie des
conjonctions de planètes et des connaissances astrologiques pour
construire un schéma mythique cyclique englobant toute l’histoire du
monde. L’étude des différents manuscrits de ce traité permettra une analyse
transversale utile à la fois aux historiens du zoroastrisme, de l’islam et des
sciences.
Mots-clés : zoroastrisme, islam, apocalyptique, astrologie, cosmologie

Jean-Michel ROBINET
Le cercle de justice dans l'espace iranien, de l’époque sassanide à
l’invasion mongole
Il appartient au prince d’apporter la prospérité, il est ainsi à même de lever
un impôt dont le produit permet l’entretien d’une armée affectée à la
défense du royaume. S’il n’est pas grippé, ce mécanisme vertueux, ce
Cercle de justice, a vocation à se reproduire à l’infini. Omniprésent dans
les grands Miroirs des princes iraniens, le Cercle de justice trouve
également son expression dans la littérature sassanide. Les sociétés ont
évolué, les rapports qu’y entretiennent le politique et le religieux y sont
différents, de même que la figure du prince…Le Cercle de justice, simple
topos littéraire ou principe de gouvernement que l’éthique tenterait, avec
quel succès, d’imposer au politique ?
Mots-clés : Dynastie sassanide, cercle de justice, Khosrow Ier, « miroirs
des princes » iraniens
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Jean ARZOUMANOV
L'émergence d'un discours ethnographique indo-persan dans la première
moitié du XIXème siècle
A partir des années 1790, quelques officiers britanniques stationnés dans
l'Inde du Nord commandent des textes classifiant et décrivant les
différentes sectes religieuses de l'Inde. Composés en persan par des lettrés
hindous, ces textes sont parfois accompagnés d'illustrations et visent
pratiquement à déterminer l'appartenance sectaire des nombreux moines et
ascètes présents dans les régions désormais dominées par les Britanniques.
Dans le même temps, des auteurs hindous et musulmans composent
indépendamment des ouvrages en persan sur ce même sujet. Ce nouveau
genre d'écriture d'ethnographie religieuse succède d'une part, à une
tradition indo-persane de description de la société et des religions
indiennes inaugurée au 16ème siècle, d'autre part, à un genre de textes
hagiographiques sur les saints de la tradition dévotionnelle (bhakti) de
l'Inde du Nord composés en persan à partir du 17ème siècle. De nouveaux
savoirs s'y ajoutent, en partie issus d'enquêtes de terrain effectuées par les
auteurs ou bien par des informateurs. Ces textes, qui s'inscrivent dans une
activité ethnographique plus large dans l'Inde britannique, font écho à
d'autres productions textuelles similaires en langue vernaculaire. Ils
joueront ensuite un rôle important, jusqu'ici peu remarqué, dans
l'émergence de l'ethnographie coloniale savante en langue anglaise.
Mots clés : Inde du Nord, littérature indo-persane, savoirs pré-coloniaux
et coloniaux, ethnographie religieuse, sectes et ordres religieux indiens.

Alisa SHABLOVSKAIA
Les Russes en Iran, 1914-25 : une diplomatie multiforme en période de
transition
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’histoire des relations diplomatiques
entre la Russie et l’Iran pendant la période 1914-1925 et d’examiner les
modalité d’expansion russe dans la région. Au cours de cette période de
transition politique en Russie aussi bien qu’en Iran, le fonctionnement des
structures diplomatiques russes connut une transformation fondamentale
qui affecta non seulement le rapport entre ces deux pays, mais aussi leur
vie politique intérieure et leur stratégie géopolitique au niveau
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international. Une lecture méticuleuse des archives diplomatiques, très peu
utilisées et quasiment inédites, nous permettent de revoir l’histoire des
interactions russo-iraniennes sous un angle novateur. En employant les
outils méthodologiques de l’histoire culturelle de la diplomatie et en se
focalisant sur les acteurs diplomatiques, cette étude propose un nouveau
récit de l’émancipation iranienne, marquant la transformation de l’Iran
d’un état semi-colonisé en une puissance régionale.
Mots-clés : histoire diplomatique, histoire des relations internationales,
histoires croisées

Serge JACOBI
Les chants militants télougous du Télangana
En juin 2014, la région du Télangana obtint son indépendance de l’État
d’Andhra Pradesh et constitue, ainsi, le 29e État fédéré de l’Inde. Pendant
la durée du mouvement séparatiste, commencé en 1969, un certain nombre
de chants furent créés par les défenseurs de la création de cet État séparé.
Ces chants véhiculent des doléances et mettent en avant les arguments
avancés pour la séparation. Aussi constituent-ils une source d’information
aussi bien historique que politique et donnent un point de vue sur la société
télanganite. L’analyse de ces chants sélectionnés nous permet de
comprendre les revendications identitaires et les faits sociologiques ayant
mené à la création de ce nouvel État.
Mots-clés : littérature, activisme social, Inde

Masud MOHAMMADIRAD
Pronominal clitics in western Iranian languages: Description, mapping,
and typological implications
This presentation tackles the micro-variation in the of clitic systems of 30
Iranian languages. The variations are investigated against a shared set of
traits, including (1) form and phonological attachment (2) functionality,
and (3) placement. In terms of phonological attachment, some hypotheses
for the rise of procliticization will be brought up. With respect to
functionality, we provide a gradual development path for the
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grammaticalization of clitics functioning as subjects and objects and hold
in line with Haig (2018a) that they have developed through inverse stages.
Regarding placement, languages are classified as having S2-based, VPbased, and V-based domains accountable for the positioning of pronominal
clitics. The data provide us with the evidence that the role of prosody in
determining clitic placement gradually gave its way to syntactic factors.
Mots-clés : pronominal clitics, paradigm, person indexing, placement,
western Iranian languages

Julie MARSAULT
La modification de la valence verbale en omaha - affixation et
incorporation
La valence d’un verbe désigne le nombre d’arguments que comprend celuici. De nombreuses constructions telles que le causatif ou le passif
permettent d’augmenter ou de réduire la valence d’un verbe, par des
procédés morphologiques ou syntaxiques. Le but de ma thèse est de décrire
ces processus de modification de valence en omaha, une langue
d’Amérique du Nord. Cette langue possède de nombreux procédés de
modification de la valence, tels que des applicatifs, de l’antipassif et
plusieurs types de causatifs. Une description de ces phénomènes est utile
tant pour la typologie linguistique que pour la documentation et la
sauvegarde de cette langue très en danger (environ 20 locuteurs).
Mots-clés : morpho-syntaxe, valence, Siouan, endangered languages
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